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3. Les capteurs classiques à sortie binaire 

3.1 Interrupteur reed 

Un interrupteur reed ou interrupteur à lames souples est un interrupteur qui ferme le circuit 

sous l'effet d'un champ magnétique externe. Dans le cas le plus simple ce champ est pro-

duit par un aimant permanent, qui va magnétiser les deux lames qui vont s'attirer par la 

suite. 

Si le champ est créé par une bobine on parle aussi d'un relais reed. 

Apparence : (source: Wikipedia) 

 

principe de fonctionnement: 

 

 

 

 

 

application: 

Les interrupteurs reed en combinaison avec un aimant permanent sont par exemple utilisé 

dans les systèmes d'alarme pour détecter des ouvertures de portes ou de fenêtres. En 

principe il s'agit dans ce cas d'un interrupteur de fin de course. 

  

(source: http://www.maison.com/brico-travaux/confort/installez-alarme-sans-fil-tour-vis-5895/) 
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3.2 Barrière photoélectrique 

La barrière photoélectrique sert à détecter des passages. Dans le cas le plus simple elle 

consiste d'une LED et d'un phototransistor qui sont montés dans une fourche. Dans ce cas 

on ne peut pas encore parler d'une sortie binaire. 

circuit: 

 

 

apparence: (source: Conrad) 

 

 

Plus fréquents sont les barrières photoélectrique à réflexion. Dans le boîtier se trouve une 

source de lumière infrarouge, un capteur, un relais et un circuit d'évaluation. Le faisceau 

de lumière émit est reflété par un catadioptre. Le capteur détecte la lumière reflété et 

commute un relais en cas de coupure du faisceau. Pour être insensible contre des 

sources de lumière autre que celle du capteur lui-même on utilise de la lumière infrarouge. 

barrières photoélectrique: 

(source: pepperl-fuchs.com) 

principe de fonctionnement d'un catadioptre: 

(source: Wikipedia) 

 

 



CAPTE X1ETF 3. Les capteurs classiques à sortie binaire 

Claude Loullingen  3 

3.3 Capteur de proximité inductif 

Le capteur de proximité inductif sert à détecter la présence de matière métallique (même 

non-ferromagnétique). 

apparence:  

(source: festo.com) 

 

 

symbol: 

 

application: 

(source: astrosurf.com/cavadore/technical/dometracker) 

 

fonctionnement: 

Le capteur inductif contient principalement une bobine et un circuit d’oscillateur. 

L’oscillateur transforme la tension d’alimentation continue en une tension alternative. La 

tension alternative est branchée sur la bobine qui produit un champ magnétique. Lors-

qu'un objet métallique pénètre dans ce champ ce-dernier produit des courants de Foucault 

dans l’objet. Ceci change l’intensité du courant qui passe par la bobine, ce qui est détecté 

par un circuit électronique qui commute le signal de sortie. 

application: 

L'application principale des capteurs à proximité est la détection de fin de course. Par rap-

port à l'interrupteur de fin de course ils ont l'avantage de ne pas avoir besoin d'un contact 

direct avec la pièce à détecter. Ceci fait qu'ils peuvent être fermés hermétiquement per-

mettant leur application dans les productions salissantes. 
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3.4 Capteur de proximité capacitif 

Les avantages du capteur de proximité inductif sont tellement importants qu'on aimerait 

aussi pouvoir détecter des matériaux non-métalliques. Ceci peut se faire à l'aide d'un cap-

teur de proximité capacitif qui a souvent une apparence très similaire voir identique au 

capteur inductif.  

apparence: (source: festo.com) 

 

 

symbol: 

 

 

 

 

fonctionnement: 

Le capteur capacitif fonctionne d’une façon analogue au capteur inductif. Au lieu de la bo-

bine il contient deux électrodes qui forment un condensateur qui produit un champ élec-

trique au lieu d’un champ magnétique. Les objets qui vont pénétrer le champ font varier la 

capacité du condensateur ce qui fait à nouveau changer l’intensité du courant. 

 

application: 

Le concept du capteur de proximité capacitif est aussi utilisé dans certain écran tactile 

(angl. touchscreen). L'écran est subdivisé en une matrice de capteurs transparents qui 

peuvent donc détecter la position du doigt. 
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3.5 Sorties binaires 

Les capteurs à sortie binaire ne vont pas tous communiquer de la même façon le dépas-

sement du seuil critique. On distingue entre autre: 

 capteur à sortie "open collector PNP" 

 capteur à sortie "open collector NPN" 

 capteur à sortie relais 

Exercice 1:  

En annexe vous trouverez les fiches techniques de trois capteurs de proximité inductifs. 

Chaque capteur a un autre type de sortie. 

a) Déterminez pour chacun des capteurs la tension d'alimentation (angl.: operating vol-

tage). 

b) Déterminez pour chacun des capteurs le courant maximal qu'il sait commuter (angl.: 

operating current) 

c) Tracez pour chacun des capteurs le circuit de commande et le circuit de puissance 

pour couper un moteur à tension alternative (230V/1kW) dès que le capteur détecte 

une pièce métallique. 
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Solutions de l'exercice 1: 

capteur à sortie "open collector PNP" 

 

capteur à sortie "open collector NPN" 

 

capteur à sortie relais 

 


